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T A R I F ST A R I F ST A R I F ST A R I F S    

PS CONSULTING Sàrl 
Professional IT Services 

Route Cantonale 63 

CH-1897 Les Evouettes / VS 

 

Tél. +41 (0)24 481 92 92 

Fax +41 (0)24 481 92 93 

Hotline 0900 905 906 (2.50/mn) 

 

Email : info@psconsulting.net 

Internet : www.psconsulting.net  

Professional IT Services 



Tarifs entreprises (Dès 9 postes de travail et/ou un serveur avec domaine) 

Tarif horaire technicien, installation, dépannage, mise en 
service, entretien CHF 180.- / h 

Tarif horaire technicien réseau, configuration et installation CHF 180.- / h 

Technicien pour une journée (8 heures) demande ponctuelle CHF 950.- 

Technicien pour une journée (8 heures) en régie, minimum  
5 jours par mois CHF 650.- / jour 

Formation en entreprise, jusqu'à 10 personnes CHF 160.- / h 

Formation en entreprise, dès 10 personnes CHF 140.- / h 

Audit de sécurité complet, matériel, logiciel et fonctionnalité CHF 250.- / h 

Maintenance de parc informatique (sans contrat permanent) CHF 180.- / h 

  

  

Tarifs privés, indépendants, PME, PMI 

Tarif horaire technicien, installation, mise en service CHF 140.- / h 

Installation et configuration connexion xDSL / NetPlus CHF 90 à 180.- 

Installation et configuration de périphérique CHF 140.- / h 

Montage, installation d'un ordinateur neuf à l'achat de pièces CHF 240.- 

Formation en salle ou à domicile, jusqu'à 3 personnes CHF 120.- / h 

  

  

Tarifs communs 

Développement et amélioration d'applications CHF 350.- / h 

Installation de système d'exploitation simple (OS seulement) CHF 140.- 

Installation de système d'exploitation complète (OS et autres 
logiciels fournis par le client, avec licence et CD-Rom) CHF 240.- 

Déplacement, livraison, prise en charge jusqu'à 25km CHF 55.- 

Déplacement, livraison, prise en charge plus de 25km en sus CHF 0.80 / km 

Location beamer / projecteur 1280x1024 CHF 90.- / jour 

Location d'imprimante laser noir blanc, toner inclus CHF 45.- / jour 

Location d’ordinateur portable ou fixe, OS + Office inclus CHF 95.- / jour 

Location de périphérique réseau, switch, hub, routeur CHF 25.- / jour 

Tarifs Internet 

Conception de site Internet, ligne graphique dès CHF 120.- / h 

Référencement auprès d'environ 1000 moteurs de recherche CHF 200.- 

Mise en place d'un certificat SSL, sécurisé 128bits CHF 200.- / an 

Entretien de site Internet sans contrat mensuel CHF 120.- / h 

Développement d'application interfacée sur Internet CHF 180.- / h 

Formation en salle ou à domicile jusqu'à 3 personnes CHF 120.- / h 

 
  

Service « Assurance Informatique » 

Service de prêt d’ordinateur fixe ou portable lors de panne ou d’indisponibilité.  

Mise à disposition 24h/24, 7j/7, disponibilité sous 4h dès accord 
téléphonique + accès hotline permanent. Logiciels Office inclus CHF 595.- / an 

Mise à disposition du lundi au vendredi de 9h à 18h + samedi de 
9h à 16h, disponibilité sous 8h dès accord téléphonique + accès 
hotline en semaine. Logiciels Office inclus CHF 395.- / an 

Mise à disposition du lundi au vendredi de 9h à 16h, selon nos 
disponibilités dès accord téléphonique (généralement sous 48h) 
+ accès hotline au tarif surtaxé. Logiciels Office inclus CHF 190.- / an 

 
  

Zones d'interventions régulières 

Valais – Vaud – Genève – Fribourg – Neuchâtel – Jura – Berne - France voisine 

 

Sous réserve de modifications / Prix TTC Mars 2012 


